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honneur », qui induise que son nom ne soit pas mentionné 
dans la dispute de Kora'h ?

« La terre ouvrit sa bouche et les dévora, 
eux et leurs maisons »

Il convient aussi de s'interroger sur le prodige que Moshé 
Rabbénou, serviteur d'Hashem, en tant que Juste décrétant 
et Hashem accomplissant la demande du Juste, invoque en 
demandant l'ouverture de la terre, qui avalera Kora'h, son 
assemblée et tous leurs biens ; voici les versets (Nombres, 
16 :28-34)4 :

Alors Moshé dit: «Par ceci vous reconnaîtrez que c’est 
l’Éternel qui m’a donné mission d’accomplir toutes ces choses, 
que je n’ai rien fait de mon chef: si ces gens meurent comme 
meurent tous les hommes; si la commune destinée des hommes 
doit être aussi la leur, ce n’est pas Hashem qui m’a envoyé. 
Mais si Hashem produit un phénomène; si la terre disperse sa 
bouche pour les engloutir avec tout ce qui est à eux, et qu’ils 
descendent vivants dans la tombe, vous saurez alors que 
ces hommes ont offensé l’Éternel.» Or, comme il achevait de 
prononcer ces paroles, le sol qui les portait se fendit, la terre 
ouvrit sa bouche et les dévora, eux et leurs maisons, et tous 
les gens de Kora'h, et tous leurs biens. Ils descendirent, eux 
et tous les leurs, vivants dans la tombe; la terre se referma 
sur eux, et ils disparurent du milieu de l’assemblée. Et tous 
les Israélites qui étaient autour d’eux s’enfuirent à leurs cris, 
disant: «La terre pourrait bien nous engloutir!»

  ויאמר משה בזאת תדעון כי ה’ שלחני לעשות את כל המעשים האלה כי לא מלבי, אם כמות  4

כל האדם ימותון אלה ופקודת כל האדם יפקד עליהם לא ה’ שלחני, ואם בריאה יברא ה’ ופצתה 

נאצו האנשים  כי  וידעתם  וירדו חיים שאולה,  ואת כל אשר להם  ובלעה אותם  האדמה את פיה 

האלה את ה’.

ויהי ככלותו לדבר את כל הדברים האלה ותבקע האדמה אשר תחתיהם, ותפתח הארץ את פיה 

ותבלע אותם ואת בתיהם ואת כל האדם אשר לקרח ואת כל הרכוש, וירדו הם וכל אשר להם חיים 

שאולה ותכס עליהם הארץ ויאבדו מתוך הקהל, וכל ישראל אשר סביבותיהם נסו לקולם כי אמרו 

פן תבלענו הארץ
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Notre Sidra commence ainsi (Nombres, 16 :1)1 :

Kora'h, fils de Yitshar, fils de Kehath, fils de Lévi prit

Rashi, citant le Tan’houma, commente2 :

Fils de Yitshar fils de Kehath fils de Lévi.  Sans qu'il soit 
ajouté : « fils de Ya'aqov », car celui-ci avait prié pour que 
son nom ne soit pas mentionné à l'occasion de leur querelle, 
comme il est écrit : « Dans leur assemblée que ne se joigne 
pas mon honneur » (Genèse 49 :6). Et où est-il fait mention de 
son nom en même temps que de celui de Kora'h ? Dans Divrei 
Hayamim, lorsque sera énumérée leur généalogie, comme 
il est écrit : « Fils de Aviassaf, fils de Kora'h, fils de Yitshar, 
fils de Kehath, fils de Lévi, fils d'Israël » (I Chroniques, 6 :23) 
(Midrach Tan'houma).

Qu'a vu Yaacov pour prier que l'on ne mentionne pas son nom 
avec l'assemblée de Kora'h ; or, même si son nom n'est pas mentionné, 
il est bien évident qu'il s'agit de son descendant direct. 

Autre point à éclairer, le verset cité : «Dans leur assemblée 
que ne se joigne pas mon honneur », se trouve au sein des 
bénédictions de Yaacov à ses fils Shim'on et Lévi, lors des 
bénédictions émises à ses enfants, les Shévatim, avant son 
départ de ce monde. Or, en conclusion de ces bénédictions, la 
Torah dit (Genèse, 49 :28)3 :

Tous ceux-là sont les douze tribus d’Israël; et c’est ainsi 
que leur père leur parla et les bénit, dispensant à chacun sa 
bénédiction propre.  

Aussi, quelle bénédiction se trouve dans les mots de 
Yaacov : «Dans leur assemblée que ne se joigne pas mon 

  ויקח קרח בן יצהר בן קהת בן לוי 1

שנאמר  מחלוקתם,  על  שמו  יזכר  שלא  עצמו,  על  רחמים  שביקש  יעקב,  בן  הזכיר  ולא     2

)בראשית מט-ו( בקהלם אל תחד כבודי, והיכן נזכר שמו על קרח, בהתייחסם על הדוכן בדברי 

הימים, שנאמר )דברי הימים א ו-כג( בן אביאסף בן קרח בן יצהר בן קהת בן לוי בן ישראל

אשר  איש  אותם,  ויברך  אביהם  להם  דיבר  אשר  וזאת  עשר,  שנים  ישראל  שבטי  אלה  כל     3

כברכתו בירך אותם

La grande leçon de Kora'h et de son assemblée

Crions du notre vivant 
« Moshé est vérité et sa Torah est vérité » 

pour ne pas à le crier depuis le feu du Géhenne
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Qu'a vu Moshé Rabbénou pour choisir ce type de châtiment ? 
De plus, le langage employé par le verset : « si la terre disperse sa 
bouche » ainsi que « la terre ouvrit sa bouche » invite à penser 
que la terre posséderait une bouche. C'est aussi le sens de la Mishna 
(Avot, 5 :6) qui mentionne, parmi les dix éléments créés durant le 
crépuscule, « la bouche de la terre ». Il convient de comprendre 
quelles les paroles sont sorties de la bouche de la terre au moment où 
elle a ouvert sa bouche pour engloutir Kora'h et son assemblée ?

« Moshé est vérité et sa Torah est vérité »

Nous pouvons apprendre cela d'un passage du Talmud 
(Baba Bathra 74a, Sanhédrin 110a)5 : 

Rabba Bar Bar Hana dit, au cours d'un voyage dans le désert ; 
un marchand arabe me proposa : « Viens, je vais te montrer 
les engloutis de Kora'h ». Il alla et me montra deux crevasses 
fumantes... Le marchand me dit : « Ecoute (les voix émanant 
des entrailles de la terre) ! Qu'entends-tu ? ». J'entendis qu'elles 
disaient que  Moshé et sa Torah sont vérité, et qu'ils étaient 
des menteurs. Le marchand lui dit : « tous les trente jours, le 
Géhenne les « fait revenir » au fond de cette crevasse comme on 
tourne la viande dans une marmite et ils disent que Moshé et sa 
Torah sont vérité et qu'ils sont des menteurs.

Il est à noter que dans les deux passages du Talmud, il est 
précisé que la déclaration est : « Moshé et sa Torah sont 
vérité »6, alors que l’on a usage de dire7 : « Moshé est vérité et 
sa Torah est vérité ». C'est d'ailleurs ainsi qu'est la version du 
Ramban dans son Shaar Haguémoul (6 :57) dit8 : «tous les trente 
jours, le Géhenne les « fait revenir » comme on la viande dans 
une marmite et ils disent que Moshé est vérité et  sa Torah est 
vérité et ils sont des menteurs ».

La source en est le Midrash Tan'houma (Kora'h, 11) qui 
rapporte les paroles du Talmud mais avec comme version 
«Moshé est vérité et  sa Torah est vérité et ils sont des 
menteurs ». De même, dans le Sefer Halikoutim du Arizal (Yitro, 
11)9 : « Ils crient et disent : Moshé est vérité et sa Torah est 
vérité et nous sommes des menteurs ». De même, dans le Shlah 
Hakadosh (Kora'h, Hagahot)10 : « Il se repend et dit : Moshé est 

  אמר רבה בר בר חנה, פעם אחת הלכתי בדרך, אמר לי אותו סוחר ישמעאלי, בוא ואראה  5

לך הבלועים של קרח, הלך וראה שני בקיעים שהיה יוצא עשן מהם... אמר לי ]הסוחר[, הקשב 

]לקולות מבטן האדמה[, מה שמעת, ושמעתי שהיו אומרים כך, משה ותורתו אמת והם שקרנים, 

אמר לו ]הסוחר[, כל שלשים יום מהפכת אותם הגיהנם כבשר ]שמתבשל[ בתוך הקלחת, ואומרים 

כן משה ותורתו אמת והם שקרנים

  משה ותורתו אמת 6

  משה אמת ותורתו אמת 7

  כל תלתין יומין מהדרא להו גיהנם כבשר בקלחת, אמרי משה אמת ותורתו אמת והן בדאין 8

  וצועקים ואומרים משה אמת ותורתו אמת ואנחנו בדאים 9

  שמתוודה ואומר משה אמת ותורתו אמת 10

vérité et sa Torah est vérité ». On retrouve également cette 
version dans les « Assara Maamarot » du Rabbi Méï�r Azaria da 
Fano (Maamar 'Heker Din, 2 :9) et dans d'autres ouvrages. 

Moshé pria pour qu'ils fassent 
Téshouva dans le Géhenne

Or, nous trouvons une 'Hiddoush extraordinaire dans les 
Assara Maamarot du Rabbi Méï�r Azaria (Rama) da Fano (Maamar 
« Em Kol 'Hay » 3 :34), à savoir que, grâce à la confession faite 
par Kora'h et son assemblée dans les entrailles de la terre, ils 
mériteront le pardon à la fin des temps11 :

Le Arizal (Likoutei Torah, Psaumes 92) applique à 
Kora'h le verset (Psaumes, 92 :13) : «Le juste fleurit comme 
le palmier - TsadiK CatamaR Yifra’H », les dernières lettres 
sont l'acronyme de KoRa'H. Ceci nous enseigne qu'à la fin de 
la réparation du Monde, lui aussi aura réparé. Ce qu'il (le 
Arizal) dit est juste, car Korah et son assemblée, se trouvent 
dans le Géhenne  et dès l'instant où ils y descendirent, ils 
commencèrent à accepter sur eux le jugement céleste. Ils 
disaient ainsi : « Moshé est vérité et sa Torah est vérité, 
et nous sommes des menteurs ». Il ne peut y avoir dans ce 
monde plus grande injustice qu'une telle confession sans que 
cela aboutisse à une réparation »

Le Shlah Hakadosh (Kora'h, 15, en note) écrit de même, mais 
ajoute que c'est la raison pour laquelle que Moshé pria que la 
terre les engloutisse vivants afin qu'ils puissent mériter le pardon 
en se confessant tout en étant vivants ; voici ses mots12 : 

Or, Kora'h est descendu vivant au Shéol (« abime ») alors 
qu'il est apparemment mort. En fait, il n'est pas mort mais est 
resté vivant et souffre. Hashem fit cela pour son bien afin que 
cela lui serve à la Téshouva, lors de sa confession : « Moshé 
est vérité et sa Torah est vérité ». S'il était vraiment mort, le 
repentir ne lui aurait pas servi, car il n'y a pas de repentir 
post-mortem. Aussi, Hashem l'a fait mourir et revivre, le 
repentir peut alors devenir utile, et donc, même s'il est 
descendu au Shéol, il monte et fleurit comme le palmier.   

)לקוטי תורה תהלים צב( דרש על קרח פסוק )תהלים צב-יג( צדי'ק כתמ'ר    והאר”י זצ”ל  11

אמר,  ויפה  יתקן.  הוא  גם  עולם  תיקון  שבסוף  ללמד  אלה,  תיבות  בסופי  רשם  שמו  שכן  יפר'ח, 

שהרי הוא וסייעתו במדור גיהנם, משעה ראשונה שירדו שם התחילו להצדיק עליהם דין שמים, 

וכך הם אומרים משה אמת ותורתו אמת ואנו בדאים, ואין בעולם קלקול גדול כל כך שווידוי זה 

לא יספיק לתקנו

ומקבל  חי  נשאר  רק  מת  אינו  באמת  אבל  מת,  שלכאורה  ואף  שאול,  חיים  ירד  קרח  הנה     12

אמת  משה  ואומר  שמתוודה  כמו  התשובה,  לו  שתועיל  כדי  לטובתו  זאת  עשה  והקב”ה  יסורין, 

על  מיתה.  לאחר  תשובה  אין  כי  התשובה,  לו  הועילה  לא  אז  ממש  מת  היו  ואלו  אמת,  ותורתו 

ויפרח  יעל  זה אף שהורד שאול  ומכח  ואז תועיל התשובה,  ומחיה אותו,  יתברך המית  כן השם 

כתמר
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Sache que lorsqu'Hashem créa l'homme, il créa une plante 
qui porte toutes les branches de la sainteté. Lorsque l'homme 
fauta, qu'il fut entaché et que furent entachées toutes les 
âmes qui y étaient suspendues, tous ceux qui provinrent 
de ces âmes furent aussi entachés, jusqu'à que vint l'âme 
d'Avraham Avinou et fut blanchie par les dix épreuves,  le 
déchet s'évacuant avec Yishmaël. Ensuite, vint l'âme de 
Yitz'hak, blanchie par la Akeida,  le déchet s'évacuant par le 
feu, à savoir Essav. Ensuite, vint Yaacov qui était sans faute.    

C'est là le sens des paroles de nos Sages (Baba Metzia, 84a) : «la 
brillance de Yaacov ressemble à la brillance d'Adam Harishone ». 
Cela signifie qu'il n'y avait en lui aucun déchet, comme Adam 
avant la faute. Nous comprenons que l'arbre est Yaacov, que sont 
sorties de lui douze branches, dont l'une est Lévi. Cette branche 
s'est subdivisée en trois sous-branches, Guerson - Kéhat - Mérari, 
Kéhat se subdivisa en quatre branches, Amram-Yitzhar-Hévron-
Ouziël, et la sous-branche de Yitzhar fut Kora'h. 

Or, quand vint Kora'h pour changer les branches de la 
sainteté et retirer la prêtrise de sa place, furent entachées les 
branches de la sainteté à la racine de son âme, qui étaient 
toutes parfaites... Alors, la branche elle-même, qui s'appelle 
Kora'h, fut entachée et fit une entaille (jeu de mot Kora'h / 
Kor'hah). Cela n'a pas concerné uniquement sa branche mais 
aussi la racine de cette branche d'où elle provenait, à savoir 
Yitz'har, qui est devenue mauvaise. Pire, ce n'est pas une 
seule racine qui est concernée, mais la racine qui la précède 
aussi, car c'est le fils de Kéhat, et cette branche est devenue 
mauvaise aussi. Pire encore, même la première branche 
provenant de Yaacov (à savoir Lévi), la racine de l'âme 
de Korah, a été arrachée et a été entachée, et se vengea en 
l'entrainant au Géhenne.

Le fait de ne pas avoir cité « fils de Yaacov », car la première 
racine était encore liée au tronc lui -même, il s'agit de Yaacov, et 
on ne savait pas si ses actions (celles de Kora'h) l'avaient aussi 
entachées et que donc la branche de Kora'h avait été arrachée 
du tronc ou non... C'est là le sens de la prière de Yaacov, que 
la puissance de la faute ne parvienne pas jusqu'à la source 

- עמרם יצהר חברון ועוזיאל, וענפי יצהר הוא קרח.

והנה בבוא קרח להחליף ענפי הקדושה ולהפך הכהונה ממקומה, נפגמו ענפי הקדושה שבשורש 

נשמתו שהיו כולן לשבח... ועכשיו הענף עצמו שנקרא קרח נפגם ועשה בו קרחה, ולא ענפו לבד 

שורש  גם  אלא  לבד  אחד  שורש  ולא  לרעה,  נהפך  יצהר  שהוא  ממנו  שבא  הענף  שורש  גם  אלא 

שלמעלה ממנו שהוא בן קהת נהפך לרעה, ולא זו בלבד אלא גם שורש הענף הראשון שיצא מיעקב 

]הוא לוי[, שורש של נפש קרח אשר שם, נעקרה ונפגמה ועשתה בו נקמה ללוותו לגיהנם.

לא  יעקב  שהוא  האילן  בעיקר  שהוא  הראשון  שורש  עדיין  יעקב,  בן  הכתוב  הזכיר  שלא  וממה 

וזו היתה  ונמצא נעקר שורשו של קרח מעיקרו או לא...  נודעו מעשיו, אם גם עדיו הגיע הפגם, 

תפלתו של יעקב שלא יגיע כח החטא עד עיקר השורש שביעקב, ולא ינתק חבל הכסף מעיקרו 

ויש תקוה לאחריתם

L'avis du « Torat 'Hayim » pour qui la confession 
au Géhenne est une grande réparation

A ce sujet, nous trouvons un grand 'Hiddoush dans le «Torat 
'Hayim » du Rav Avraham 'Hayim Sherer (San'hédrin 110a), à 
savoir que la confession de Kora'h et son assemblée pour obtenir 
le pardon de leurs fautes ressemble à la confession des impies qui 
confessent leurs fautes au Géhenne ; or, nous savons que cela est une 
grande réparation pour leurs âmes et ce, même après leurs morts. 
En effet, le feu du Géhenne associé à la confession purifie leurs 
âmes de toutes les scories et les défauts. Une preuve est rapportée 
à partir d'un enseignement du Talmud (Erouvin, 19a)13 : 

Ils (les impies) reconnaissent la justesse de leur peine 
et déclarent devant Lui :  Seigneur de l’univers, Tu as bien 
jugé, Tu as bien condamné, et bien fourni le Géhenne pour les 
méchants et le Paradis pour les justes. 

Donc, les impies se confessent au Géhenne, et cela constitue un 
élément indissociable de la réparation qui y a lieu, consistant à les 
polir par des souffrances ainsi que par la confession post-mortem.

Par conséquent, il convient de dire que lorsque Moshé a 
décrété que la terre les engloutisse tout en étant vivant, c'était 
pour accroï�tre la punition de Kora'h et son assemblée. Ils devaient 
être engloutis vivants devant tout Israël afin qu'ils voient et 
entendent et ainsi fuient la dispute et croient fermement que 
tout ce qu'a fait Moshé était par ordre divin. Toutefois, l'essence 
du décret d'être englouti dans la terre vers le Shéol du Géhenne 
était motivée pour leurs être bénéfique, afin qu'ils puissent 
s'amender par la confession au Géhenne et disent : « Moshé est 
vérité et sa Torah est vérité ».

Yaacov pria que l’on ne mentionne pas son nom 
afin que Korah n’entache pas la source de Yaacov

Continuons sur cette voie afin d'expliquer le phrasé de Kora'h 
et de son assemblée dans leur confession : « Moshé est vérité et sa 
Torah est vérité » à l'aune d'un grand principe de l'enseignement 
du « Or Ha'hayim », à savoir  que la raison pour laquelle Yaacov 
pria pour que l'on ne mentionne pas son nom avec l'assemblée de 
Kora'h est pour que cela n'entache pas le point central de Yaacov 
qui est la source des âmes de tout Israël ; voici ses mots14 :

  רבונו של עולם יפה דנת, יפה זכית, יפה חייבת, ויפה תקנת גיהנם לרשעים גן עדן לצדיקים 13

  דע כי כשברא ה’ את האדם, ברא נטע אחד שבו כלולים כל ענפי הקדושה, וכשחטא ונפגם  14

נפגמו כל הנשמות שהיו תלויים בו, וכל שיצאו ממנו פגומים היו, עד שיצתה נפש אברהם אבינו, 

ונתלבנה באמצעות י’ ניסיונות, ונתברר הפסולת בישמעאל, ויצתה נשמת יצחק ונתלבנה בעקידה, 

ונתברר הפסולת בתגבורת האש הוא עשו, ויצאת נשמת יעקב בלא שום דופי.

 והוא מה שהעירוני רז”ל במאמרם )ב"מ פד.( שופריה דיעקב מעין שופריה דאדם קדמאה עד כאן. 

פירוש, שלא היה בו פסולת כאדם קודם שחטא. נמצינו אומרים שהאילן הוא יעקב, ויצאו ממנו 

י"ב ענפים ואחד מהם הוא לוי. ענף זה העניף ג' ענפים - גרשון קהת ומררי, וקהת העניף ד' ענפים 
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situation et son état, même un grand pêcheur, possède  toujours 
un point intérieur, qui est l'étincelle divine, la source de l'âme 
instillée par Hashem en tout juif - cette étincelle est à l'abri de 
toute tâche provenant des fautes et des erreurs, et elle reste 
intacte et pure. 

Dans le livre « Boutzina Din'hora », R' Barouch de Mezhibezh 
explique ainsi le verset (Psaumes, 37 :10)16 : « Encore un peu, 
et le méchant ne sera pas; tu observeras sa place, il en aura 
disparu ». Cela signifie : même le juif qui a fauté jusqu'à devenir 
impie (rasha) - est « encore un peu », i.e. il reste encore un peu 
en lui, c'est ce point intérieur qui est dans son cœur, et alors 
« le méchant ne sera pas ». Il ne sera pas appelé « méchant », 
car la faute n'arrive pas jusqu'à là, aussi le Roi David prie « tu 
observeras sa place », tu verras son point intérieur et « il 
en aura disparu », tu verras que dans ce point, il n'est pas 
« méchant » et tout son comportement fautif n'est qu'extérieur 
et non du profond de son cœur.

Selon les paroles du Sfat Emeth, le point intérieur est la 
racine de Yaacov, le point de vérité, éternel et qui n'est pas 
entaché par les fautes humaines. Tout ceci est dû à la prière de 
Yaacov qui a demandé Miséricorde sur lui afin de ne pas être cité 
dans la dispute de Kora'h, pour que le point de vérité se retire de 
l'homme avant la faute et ne soit pas entaché. 

Nous comprenons maintenant les enseignements du Rama 
da Fano et du Shlah, à savoir que par le mérite de la confession 
émise par Kora'h et son assemblé dans le Géhenne, dans les 
entrailles de la terre « Moshé est vérité et sa Torah est vérité », 
ils ont mérité la réparation à la fin des temps comme évoqué 
en acronyme dans le verset des Psaumes précédemment cité. Ils 
ont mérité cela, grâce à la prière de Yaacov qui demanda à ne 
pas figurer dans la dispute de Kora'h afin que le point de vérité 
de Yaacov, qui est le point intérieur, ne soit pas entaché. Aussi, 
méritèrent-ils de se confesser « Moshé est vérité et sa Torah 
est vérité » car le point de vérité était encore inscrit dans leurs 
âmes et n'avait pas été entaché.

« Que fit Hashem ? il prit la 
Vérité et la jeta à terre »

Il serait adéquat d'expliquer plus profondément la confession 
de Korah et son assemblée ainsi que la confession émise par 
les impies au Géhenne, pour laquelle nous avons apprise selon 
les mots du Torat 'Hayim que cela permet la réparation. Pour 
ce faire, citons d'abord un Midrash concernant la création de 
l'homme (BR, 8 :5)17 :

  ועוד מעט ואין רשע והתבוננת על מקומו ואיננו 16

  אמר רבי סימון, בשעה שבא הקב”ה לבראות את אדם הראשון, נעשו מלאכי השרת כיתים  17

כיתים וחבורות, מהם אומרים אל יברא ומהם אומרים יברא, הדא הוא דכתיב )תהלים פה- יא( 

de la racine qui est en Yaacov, et que la chaine d'argent ne se 
détache pas du tronc et qu'ainsi il y ait un espoir.

Nous apprenons de là, que ce que Yaacov a prié pour ne pas 
que son nom soit cité dans la dispute de Kora'h est que, bien que 
Kora'h allait plus tard entacher une partie de ses pères, Yitzhar-
Kéhat-Lévi, qui se retrouvaient dans son âme -  malgré tout, il 
ne fallait pas que soit entachée la racine première de l'âme de 
Kora'h, à savoir Yaacov, afin que grâce à cela, il y ait la possibilité 
pour lui est ses enfants de réparer en adhérant à la sainteté de 
Yaacov qui est la source des âmes d'Israël .     

« Moshé est vérité et sa Torah est vérité » par le 
mérite de Yaacov dont la qualité est la vérité

Venons-en maintenant, selon le principe du Or Ha'hayim, 
à l'explication du Sfat Emet (Kora'h, 5648 DH « Bérashi ») 
concernant la prière que Yaacov adresse pour demander 
Miséricorde sur lui -même et que l'on ne mentionne pas son 
nom dans la dispute de Kora'h, afin que Kora'h et son assemblée 
ne puissent pas entacher le point cardinal de Yaacov qui est la 
vérité (voir Michée, 7 :20) ; voici ces mots15 :

Dans Rashi et le Talmud, il n'est pas écrit « Fils d'Israël » 
car Yaacov a demandé Miséricorde sur lui pour que l'on ne 
mentionne pas son nom dans la dispute. Pourquoi demander 
Miséricorde sur lui ? Toutefois, le point cardinal qu'a instillé 
Yaacov en Israël est le point de vérité, aussi a-t-il demandé 
qu'il ne soit jamais détruit. C'est pourquoi nos Sages disent 
(Sanhédrin, 44a) : « même s'il a fauté, il est toujours Israël » 
et tout membre d'Israël a sa part dans le monde futur.

Cela signifie que si un homme faute, ce point (vérité) se 
retire de lui. Toutefois, il ne peut fauter avec ce point car  il 
provient de Yaacov et de la qualité de vérité que Yaacov 
incarne. Mon grand-père (le 'Hiddoushé Harim) explique 
que la vérité est un concept éternel... Ainsi, quand on le relie 
à l'estrade (réf. au verset des Chroniques cité plus haut et 
au service musical du Temple), il est (toujours appelé) « Fils 
d'Israël » car cette partie est liée au bien et non au mal. 

On peut expliquer ses paroles selon ce qui est écrit dans 
les livres saints que tout juif dans le monde, quel que soit sa 

על  שמו  יזכר  שלא  עצמו  על  רחמים  ביקש  שיעקב  ישראל,  בן  כתיב  לא  וגמרא,  ברש”י     15

המחלוקת, ומה ענין רחמים על עצמו. אך הנקודה שנטע יעקב אבינו ע”ה נקודה של אמת בתוך 

בני ישראל, על זה ביקש שלא יוכל להתקלקל לעולם. ולכן אמרו חכמינו ז”ל )סנהדרין מד.( אף 

על פי שחטא ישראל הוא, וכל ישראל יש להם חלק לעולם הבא.

והיינו שאם אדם חוטא מסתלק ממנו אותה הנקודה, אבל לא יוכל לחטוא בזה שהוא בחינת תתן 

אמת ליעקב, ופירש אדוני מורי זקיני ]בעל חידושי הרי"ם[ ז"ל, שאמת הוא דבר המתקיים לעד, 

כי מים המכזבים מימיהם פעם אחת נקראים כזב היפך האמת, ולכן בהתייחסו על הדוכן כתיב בן 

ישראל, שחלק זה מצטרף לטובה ולא לרעה
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Rabbi Yéhouda dit : la justesse des sanctions du Géhenne 
a déjà été enseignée, cela est nécessaire pour y juger les 
impies. Pourquoi sont-ils condamnés au feu du Géhenne ? En 
effet, le Géhenne est un feu brûlant jour et nuit, comme les 
impies s'échauffent avec le feu du mauvais penchant pour 
transgresser les commandements de la Torah. Tout comme 
ils s'échauffent avec le mauvais penchant, le feu du Géhenne 
brûle.

A ce propos, le « Or Ha'hayim » écrit (A'harei Mot, Lévitique 
16 :7 DH « Vélaka'h Ete Shénei Hasséï�rim »)19 :

Il est enseigné dans Avot (4 :11) : « celui qui accomplit un 
commandement, acquiert un défenseur ; celui qui commet 
une transgression acquiert un accusateur ». Ces paroles 
s'expliquent selon le Zohar, et le sens qu'en donne le Arizal 
pour les initiés, à savoir que de la transgression elle-même est 
générée une chose mauvaise qui est le pêché qui a été commis 
et le contrevenant lui est soumis, comme dit (Jérémie, 2 :19) : 
«Puissent tes fautes te corriger » et (Isaïe, 64 :6) : « nous 
avais-tu laissé succomber sous le poids de nos iniquités ». 

Pour cela, quand Hashem pardonna à David, Il lui fit savoir 
qu'Il avait détruit la force mauvaise née de l'acte non correct, 
comme dit (II Samuël 12 :13) : « Eh bien! Le Seigneur a effacé 
ta faute: tu ne mourras pas ». Cela signifie que puisque la 
faute commise par un homme crée un item qui punira son 
créateur, il en vient que si l'on annihile le destructeur, il n'y 
a plus de destructeur et c'est ce que dit Hashem, qu'après 
avoir effacé sa faute, il ne mourra pas car il n'y a plus d'agent 
mortel. 

Ajoutons les paroles du Torat Moshé20 (Vayakhel) au sujet 
du verset (Exode, 35 :3) :

« Vous ne ferez point de feu dans aucune de vos demeures 
en ce jour de repos. ». Selon le mode allusif (Remez), Hashem a 

הגיהנם

  תנן במשנת חסידים )אבות פ"ד מי"א( וזה לשונו העושה מצוה אחת קונה לו סניגור אחד,  19

פי דברי  על  ומפורשים הדברים באר היטב  כאן.  לו קטיגור אחד עד  קונה  והעובר עבירה אחת 

הזוהר הקדוש, ובהשכלת מושכל עליון על פי האריז"ל לבאי בהיכלי מלך, כי מהעבירה עצמה 

יולד דבר רע שהוא עצמו העוון שעשה ובידו נמסר עושהו, כאומרו )ירמיה ב-יט( תיסרך רעתך, 

)ישעיה סד-ו( ותמוגנו ביד עוונינו.

לזה כשמחל ה' לדוד, הודיעו שאבד הכח הרע שנולד מהמעשה הבלתי הגון, כאומרו )שמואל א 

יב-יג( גם ה' העביר חטאתך לא תמות, הכוונה בזה כיון שהחטא שעושה האדם נברא ממנו הנפרע 

מעושהו, ממילא באבוד המשחית אין משחית, וזה שאמר לו ה' שאחר שהעביר חטאתו לא ימות, 

כי אין ממית

  לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. דרך רמז יתכן רמז לנו הוא יתברך, כמה קשה  20

במה  והוא  בחול,  יעשה  מאשר  השבת  ביום  האדם  יעשה  אשר  אחת  עבירה  יתברך  לפניו  יותר 

שידענו כי עוון עצמו אשר יעשה, הוא כח טומאה המעותד לדונו בגיהנם... כי אשמתו היא אש 

שתלהטהו מסביב, על כן תכפל רעת אשר עושה עבירה ביום שבת שבו אש גהינם צח ומצטנן והוא 

יבעירנו, ומה גם שכופה את הנפש יתירה שבו לעשות על ידה כח טומאה לישרף בו

Rabbi Simon dit : Quand Hashem décida de créer le premier 
homme, les agents tutélaires se divisèrent en factions et en 
groupes ; certains estimaient que l’homme ne devrait pas 
être créé, ainsi qu'il est dit (Psaumes, 85 :11) : « L'amour et la 
fidélité se donnent la main, la justice et la paix s'embrassent ». 
La Bonté dit qu’il devrait être créé à cause des actes de bonté 
qu’il accomplit. La Vérité déclara qu’il ne devrait pas être 
créé- en faisant valoir qu’il est plein de mensonges. La Justice, 
a fait valoir qu’il devrait être créé, à cause de ses actes justes 
et charitables ; tandis que la Paix, a estimé qu’il ne devrait 
pas être créé, car il est plein de dispute. 

Que fit Hashem ? il prit la Vérité et la jeta sur la terre, 
comme le verset dit (Daniel 8 :12): « et la Vérité fut jetée à 
terre ». Les agents tutélaires dirent à Hashem :  «Souverain 
de l’Univers! Pourquoi méprises-tu ton sceau de Vérité ? Que 
la Vérité provienne de la terre ! Aussi, il est écrit (Psaumes, 
85 :12) «La vérité va germer du sein de la terre ».  

Tous les commentateurs ont été déroutés par ce Midrash. 
Pourquoi Hashem a-t-il choisi de jeter la Vérité à terre ?  De 
deux choses l'une. Tout d’abord, si Hashem voulait créer 
l’homme, malgré les objections de la Vérité - que l’homme est 
par nature un menteur - qui peut empêcher Hashem de faire ce 
qu'Il veut, de créer l'homme même sans jeter la Vérité à terre ? 
Et si Hashem désirait rétorquait aux anges, en quoi est-ce une 
réponse que de jeter la Vérité à terre ? Enfin, la fin du Midrash 
est incompréhensible : Que la Vérité provienne de la terre ! 
Aussi, il est écrit (Psaumes, 85 :12) «La vérité va germer du 
sein de la terre ». Comment la Vérité va germer de la terre ? 

Le feu du Géhenne est allumé par 
le feu de la passion des fautes

Pour comprendre ces paroles des plus mystérieuses, 
commençons par rappeler un élément important concernant 
le Géhenne, à savoir que le feu du Géhenne a sa source dans 
l'échauffement que l'homme éprouve au moment de la 
transgression ; l'origine de ces mots est le Zohar (Térouma, 
150b)18 :

חסד ואמת נפגשו צדק ושלום נשקו. חסד אומר יברא שהוא גומל חסדים, ואמת אומר אל יברא 

שכולו שקרים, צדק אומר יברא שהוא עושה צדקות, שלום אומר אל יברא דכוליה קטטא ]שכולו 

מריבות[.

מה עשה הקב"ה, נטל אמת והשליכו לארץ, הדא הוא דכתיב )דניאל ח-יב( ותשלך אמת ארצה. 

אמרו מלאכי השרת לפני הקב"ה, רבון העולמים מה אתה מבזה תכסיס אלטיכסייה שלך, ]רש"י: 

יב( אמת מארץ  חותמו של הקב"ה אמת[, תעלה אמת מן הארץ, הדא הוא דכתיב )תהלים פה- 

תצמח

  אמר רבי יהודה, הדין של עונשי הגיהנם כבר למדנו, שהוא כדי לדון שם את הרשעים. למה  18

הם נידונים באש הגיהנם, אלא גיהנם הוא אש הבוער יומם ולילה, כמו שהרשעים מתחממים באש 

היצר הרע לעבור על מצוות התורה. בכל חימום וחימום שהם מתחממים ביצר הרע כך בוער אש 
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terre ». Hashem envoya donc la Vérité à terre, c'est une allusion 
au fait que la Vérité ne peut être clarifiée que par des hommes 
pétris de matière, car s'ils méritent d'étudier la Torah de Vérité 
et d'accomplir les commandements, ils pourront découvrir la 
vérité tout en étant vivants. Mais, s'ils sont impies, alors ils 
découvriront la Vérité depuis les entrailles de la Terre, dans le 
Shéol du Géhenne, par la combustion par le feu du Géhenne de 
la partie extérieure des impies, et ne subsistera intact que le 
point de vérité.

Quand les anges entendirent cela, ils acquiescèrent la 
création de l'homme et prièrent pour le dévoilement du point de 
vérité : «  Les agents tutélaires dirent à Hashem : «Souverain 
de l’Univers ! Pourquoi méprises-tu ton sceau de Vérité ? Que 
la Vérité provienne de la terre! », i.e. que les hommes méritent 
de découvrirent le point de vérité depuis la Terre, et le Midrash 
conclut : «  Aussi, il est écrit (Psaumes, 85 :12) «La vérité va 
germer du sein de la terre », i.e. de toute façon le point de 
vérité sera découvert, aussi Hashem a créé l'homme pour que 
lui puisse dévoiler la Vérité 

A ce point de notre développement, nous comprenons 
pourquoi Moshé a désigné l'ouverture de la terre pour 
engloutir Kora'h et son assemblée par les mots : «si la terre 
disperse sa bouche » et aussi : «la terre ouvrit sa bouche », 
car le but de l'engloutissement par la Terre de Kora'h et son 
assemblée vers le Shéol du Géhenne, était de nettoyer et de 
polir la partie mauvaise qui est en eux qui a été atteinte par 
leurs faute, afin que se dévoile le point intérieur de Yaacov 
dont la qualité est la Vérité. Par cela, ils se confesseront : 
« Moshé est vérité et sa Torah est vérité ». Aussi, il est dit : 
« la terre ouvrit sa bouche », car la voix des paroles qui 
s'élève de la bouche de la terre, qui correspond au Géhenne 
est : « Moshé est vérité et sa Torah est vérité », ces mots se 
dévoilant de par le polissage du Géhenne.

 Il en vient une grande leçon que nous devons apprendre de 
Kora'h et son assemblée : nous devons déclarer, avec toute notre 
conviction et volontarisme, et à chaque occasion, que « Moshé 
est vérité et sa Torah est vérité ». Grâce à cela, nous nous lions 
avec le point intérieur de Yaacov dont la qualité est la Vérité, et 
grâce à cela, nous mériterons d'échapper au Géhenne, et nous 
n'aurons pas besoin de crier depuis le feu que « Moshé est vérité 
et sa Torah est vérité ».

voulu nous évoquer combien devant Hashem était considéré 
comme plus grave la faute commise par un homme le jour de 
Shabbat que celle commise en semaine. Ceci se comprend car 
nous savons que la faute commise est une force impure qui 
sera destinée à être jugée au Géhenne... car sa culpabilité est 
un feu qui l'enveloppe, aussi le mal commis est double le jour 
du Shabbat car le feu du Géhenne se rafraîchit et se refroidit 
et lui, il le rallume. En plus, il contrait le supplément d'âme 
du Shabbat à générer une force impure qui le consumera.

« La vérité va germer au sein de la Terre » 
du vivant ou bien par le feu du Géhenne

De là, nous pouvons appréhender combien sont merveilleux 
les chemins d'Hashem, car Il a préparé la réparation des impies 
en les consumant dans le feu du Géhenne. Ce feu provient 
du feu des nombreuses fautes, et ces fautes n'atteignent que 
l'extériorité de l'homme. Son point intérieur, celui de Yaacov 
qui est enfoui dans chaque juif, est le point de vérité, il reste 
intact, sans tâche.

Il se trouve donc que le feu du Géhenne ne consume que la 
partie externe de l'homme qui a été entachée par ses fautes, et 
qu'ainsi le point de vérité reste en l'homme, et c'est le sens de 
la déclaration et de la confession des impies qui reconnaissent 
la vérité : « Seigneur de l’univers, Tu as bien jugé, Tu as bien 
condamné, et bien fourni le Géhenne pour les méchants 
et le Paradis pour les justes »21. Cela correspond à Kora'h 
et son assemblée qui crient depuis le feu du Géhenne grâce 
au point de vérité qui reste en eux : « Moshé est vérité et sa 
Torah est vérité ».

Les paroles du Midrash deviennent plus claires : «Quand 
Hashem décida de créer le premier homme, les agents 
tutélaires se divisèrent en factions et en groupes ... La Bonté 
dit qu’il devrait être créé à cause des actes de bonté qu’il 
accomplit. La Vérité déclara qu’il ne devrait pas être créé- en 
faisant valoir qu’il est plein de mensonges ». Cela veut dire 
qu'il existe parmi les hommes des impies qui sont menteurs et 
dont les fautes sont nombreuses, aussi il serait adéquat de ne 
pas créer l'homme.

« Que fit Hashem ? il prit la Vérité et la jeta sur la terre, 
comme le verset dit (Daniel 8 :12): « et la Vérité fut jetée à 

  רבונו של עולם יפה דנת, יפה זכית, יפה חייבת, ויפה תקנת גיהנם לרשעים גן עדן לצדיקים 21
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